Pour certains pèlerins, ce Chemin est une
opportunité de réflexion sur différents aspects de leur
vie, parfois même une possibilité de réorientation de
leur vie.
Pour d’autres, cette réflexion ou cette évolution
intervient spontanément en chemin.

Renseignements généraux

L’accompagnateur/accompagnatrice doit être en
mesure d’entendre ces réflexions et de les intégrer
au sein du groupe.
La formation que nous vous proposons vous donne
des pistes pour y parvenir.

Modérateurs
Christina von Roedern, pasteur à Morat,
accompagnatrice de pèlerins brevetée.
Bernard Zighetti, formateur d’adultes, Cossonay

La formation d’accompagnateur/accompagnatrice
sur les chemins de St. Jacques européens se
compose de trois modules et d’un travail de fin de
cours sur un projet concret de voyage de plusieurs
jours.
Elle permet aux participants de se familiariser avec
les particularités d’une marche en groupe.
Le cours s’adresse à tous et toutes, que vous ayez
déjà fait le Chemin ou pas, il n’y a pas de prérequis.
Le choix d’accompagner un groupe se faisant lors
de rencontres préliminaires entre le demandant et
l’accompagnateur, c’est à chacune des parties que
revient la possibilité d’accepter ou non le projet et
de fixer les conditions de l’accompagnement.
Des connaissances de base en lecture de carte et en
premiers secours sont un atout indéniable pour les
accompagnateurs, elles vous seront aussi données
lors des modules.
Formation d’accompagnateur / accompagnatrice sur
les chemins de St. Jacques européens.
Formation en 3 modules

Les pèlerinages, et celui de St. Jacques en
particulier, s’enracinent profondément dans la vie
chrétienne de l’occident; c’est pourquoi il appartient
aux participants de cette formation de souligner les
caractères spirituels et chrétiens de ce pèlerinage.

Organisation du cours
Association Jakobsweg.ch
Direction de cours
Bernard Zighetti, formateur d’adultes, Cossonay

Intervenants
R. Berchier, évêque, vicaire épiscopal, Fribourg
H.R. Hänni, membre du comité Jakobsweg.ch
Certificat
A la fin de la formation, le participant reçoit un
certificat de :
« Accompagnateur / accompagnatrice de pèlerins
sur les chemins de St. Jacques européens».
Ce certificat est validé par l’association
Jakobsweg.ch, il permet de déposer votre nom sur
la liste des accompagnateurs du site de
l’association.
Prix de la formation
Prix du cours : CHF 550.- + logement et
approvisionnement CHF 850.Pour le module II, les repas de midi (tirés du sac à
dos), les repas du soir et le logement sont compris.
Logements : M I & M III, chambres individuelles
M II, selon les disponibilités sur le parcours.
Les frais de transport jusqu’aux lieux de cours ne
sont pas compris.
Lieu des Modules I & III
Centre Crêt-Bérard - Puidoux (VD)
Dates
30.06 > 02.07 / 18 > 20.08 / 23 & 24.09 2017
Renseignements
b.zighetti@bluewin.ch - tf : 0041 79 503 65 27

